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Le samedi 6 août 2022, le Club de GOLF DE LOUVAINLA-NEUVE mettra gracieusement ses installations à la
disposition de notre ASBL “Le 8ème Jour” pour y organiser le “Le 8ème Jour Solidarity Golf Trophy” - Prix du
Président.
C’est une occasion unique de pratiquer votre sport favori
tout en apportant votre soutien à une oeuvre caritative.
La recette intégrale de cette journée sera remise à l’ASBL
“Le 8ème Jour” pour contribuer à son projet d’intégration
harmonieuse de jeunes handicapés dans la société, les
aidant ainsi à réaliser leur projet de vie.
Vous pouvez réserver en réglant votre participation de
70 € par golfeur comprenant :
> votre green fee
> votre particpation à la remise de prix
> verre de l’amitié après la remise des prix

our

La formule de jeu est 4BBB stableford.
(Participations “single” acceptée pour intégration dans
une équipe)

Le nombre d’inscriptions à la compétition étant limité,
nous vous invitons à effectuer au plus vite vos réservations en les adressant directement à :
Jean MILAN
GSM : 0475 71 62 01
e-mail : jmilan@skynet.be
qui se fera un plaisir de vous contacter pour les détails
d’ordre pratique.
Les réservations seront effectives dès réception de
votre versement de 70 € par joueur au compte des
“Amis du 8ème Jour” n° BE16 0688 9291 8874 (avec
mention Golf 8ème Jour)
Nous vous remercions d’avance de soutenir notre action
en participant à cette belle journée de la solidarité
Bien à vous,
Jean MILAN
Administrateur de l’ASBL “Le 8ème Jour”

